MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE
ORDRE DU JOUR DE LA SESSION REGULIERE DU 5 MARS 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de la réunion
Adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 5 février 2018
Rapport financier et comptes à payer
Rapport de l'inspecteur
Période de questions
Administration
a)
Dépôt à terme
b)
Déboursement de la subvention de l’UQROP
c)
Congrès de l’ADMQ 2018 – Inscription
d)
Formation en sécurité civile pour les élus
e)
Adoption – Règlements numéros 2017-01 à 2017-06 et 2017-16 relatifs au plan d’urbanisme, au zonage, au
lotissement, à la construction, aux des permis et certificats, aux conditions d’émission des permis et aux plans
d’aménagement d’ensemble
f)
Liste des personnes endettées pour taxes envers la municipalité – Vente pour taxes
g)
Service d’inspection municipale offert par Gestim – Désignation des personnes-ressources
h)
Acte de désignation d’une personne pour exercer les fonctions prévues aux articles 35 et suivants de la Loi sur
les compétences municipales (L.Q. chapitre 6)
i)
Achat d’un portable pour l’inspecteur municipal
j)
Services juridiques – Mandat 2018
k)
Politique pour souligner des événements spéciaux – Don à la Fondation Aline-Letendre

8.

R.A.R.C.
a)
Procès-verbal de la RARC
b)
Dépôt du rapport financier 2017 de la RARC

9.

Transport
a)
Résolution attestant l’utilisation des compensations reçues du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier
local (PAERRL)
b)
PAARRM 2017 – Réhabilitation de la rue Gagné, pavage de la rue Claing et du 4e Rang – Approbation et
conformité des dépenses liées à ces travaux
c)
Adoption – Règlement 2018-03 d’emprunt décrétant des travaux pour le remplacement d’un ponceau sur le
rang Fleury et autorisant un emprunt pour en acquitter une partie des coûts
d)
Reconstruction du rang Fleury – Demande d’une rencontre avec le ministre des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports

10.

Hygiène du milieu
a)
Procès-verbal de la Régie des Déchets
b)
Procès-verbaux de la MRC
c)
Campagne de vaccination antigrippale en milieu rural – Demande de service auprès du Centre intégré de
santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est
d)
Règlement 2018-01 – Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des
personnes habiles à voter
e)
Réseau d’égout de la rue de l’École – Réalisation des plans et devis pour l’appel d’offres – Mandat au service
d’ingénierie de la MRC des Maskoutains
f)
Parcours santé et sentier pédestre
g)
Dépôt du rapport financier 2017 de la Régie des déchets

11.

Loisirs et culture
a)
OTJ St-Bernard inc. – Dépôt des revenus et dépenses de février 2018
b)
OTJ St-Bernard inc. – Bilan du tournoi de ballon-balai 2018
c)
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – Municipalité amie des aînés (PIQM-MADA) – Appel de
projets 2018
d)
Déboursement de la subvention 2018 de La Campagne en blues

12.

Autres sujets
a)
Demande d’appui – Ville de Saint-Pie – Contribution municipale à la Sûreté du Québec
b)
Proclamation – Avril est le Mois de la jonquille
c)
Proclamation – 2 avril Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme
d)
Demande de don – Croix-Rouge
e)
Demande de commandite – APEH Richelieu-Val-Maska
f)
Demande de don – Défi Entreprise 2018 de la Fondation Aline-Letendre – Équipe MRC des Maskoutains
g)
Conférence Drummondville III – Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP)

13.
14.
15.

Correspondance
Période de questions
Levée de l'assemblée

N.B. : Veuillez vous présenter à la salle du conseil pour 19h30.
Sylvie Chaput, directrice générale

Merci.
28-02-2018

